
 

Roger Larose  
capucin et photographe-naturaliste

18 janvier 1919 — 10 avril 2012

Né le 18 janvier 1919 à Repentigny, dans une 
famille de quatorze enfants, le père Roger Larose a 
commencé le noviciat chez les capucins le 1er juillet 
1937. Il a fait profession solennelle le 2 juillet 1941 
et fut ordonné prêtre le 3 juin 1944. Le père Larose 
est décédé le 10 avril 2012 à l'infirmerie provinciale 
de la communauté. Les funérailles furent célébrées 
le vendredi 13 avril à 11 heures, à La Chapelle de 
la Réparation.

Outre ses confrères capucins et Fleurbec, il 
laisse dans le deuil ses soeurs Denise ( Maurice 
Laurier) et Marie- Paule ( Marcel Longpré), ses 
belles- soeurs Réjeanne ( feu Lionel) et Claire ( feu 
Laurent), son beau- frère Alfred ( feu Fernande), de 
même que de nombreux neveux et nièces.

Pendant de nombreuses années, Roger 
Larose enseigna les sciences. En même temps que 
Louise Venne et Gisèle Lamoureux, il contribua à 
mettre sur pied, en 1969, la Commission nationale 
sur la nature, au sein du mouvement guide (pendant 
féminin du scoutisme). Entre autres actions, cette 
commission publia un guide initulé Sors de ta 
ouache, destiné à faciliter l’initiation aux sciences 
naturelles. C’est dans cette suite qu’en 1973, avec 

réunions à titre d’œnologue. C’était un photographe 
de grand talent et très patient. Les oiseaux le 
passionnaient et il fallait le voir partir avec sa cache, 
ses imitations très réalistes de chants d’oiseaux ou 
son enregistreuse et ses cassettes. Quant au vin, 
qui ne se souvient de son vin de carotte! Il travailla 
aussi à élaborer un vin, à partir d’eau seulement, 
mais nous n’y avons jamais goûté!

C’était un homme très doux, simple et 
modeste. Nous en garderons un agréable souvenir. 
Nous sommes reconnaissants à Roger Larose pour 
ses quelque 32 ans de bénévolat, au service de la 
vulgarisation en botanique chez Fleurbec.

Gisèle Lamoureux, 
coordonnatrice de Fleurbec

d’autres amis, s’élabora le projet de réaliser des 
guides d’identification sur la flore du Québec. Roger 
Larose participa ainsi à la naissance de Fleurbec et 
en fut un membre actif et apprécié jusqu’à ce qu’un 
diagnostic de la maladie d’alzheimer le force à se 
retirer à l’infirmerie provinciale des Capucins.

Roger Larose collabora à la réalisation de 
tous nos livres, à titre de photographe, et à nos 


